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Le mois d’août 
a été le plus chaud 
depuis 1880 P.2
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patrons 
ont la cote

POLITIQUE

Fidèle à lui-même, 
François Hollande 
fait le dos rond P.4
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Les Français se remettent 
à la couture, autant pour se 

détendre que pour ne pas s’habiller 
comme tout le monde. P.12

CUISINE

Des recettes 
inspirées d’univers 
fantastiques P.22
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ÉPIDÉMIE

Un hôpital francilien 
prêt à recevoir la 
Française contaminée 
par le virus Ebola P.8 E.
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76 %
C’est la proportion de Français qui n’avaient jamais entendu 

parler du site de streaming Netflix avant son arrivée en 
France cet été, selon un sondage dévoilé jeudi par Ipsos.

Chaaaaaleur. Août 2014 a 
été le mois d’août le plus 
chaud sur la planète depuis 
le début des relevés de tem-
pérature en 1880, a indiqué 
jeudi l’Agence américaine 
océanographique et atmos-
phérique (Noaa). Août 2014 
a également été le 38e mois 
d’août consécutif durant le-
quel la température globale 
terrestre a été au-dessus de 
la moyenne du XXe siècle, 
précise à la Noaa. 
La dernière fois que la tem-
pérature moyenne dans le 
monde en août a été en des-

sous de la moyenne remonte 
à 1976. Le mois dernier, la 
température moyenne à la 
surface des océans et des 
terres s’est établie à 16,35 
degrés Celsius, soit 0,75 
degré au-dessus de la 
moyenne du XXe siècle (15,6 
degrés) et 0,04 degré au-
dessus du précédent record 
enregistré en août 1998. En 
incluant août, trois des 
quatre derniers mois ont 
enregistré des tempéra-
tures dépassant la moyenne 
du XXe siècle pour les 
mêmes mois. W 

Août a été le mois le plus chaud 
jamais mesuré dans le monde

Il faisait encore chaud sur la plage d’Arcachon, le 28 août. 
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2L’ex d’Iggy Azalea veut 
dévoiler leur sextape

L’auteur du tube « Fancy », Iggy Azalea, 
a décidé de porter plainte contre son ex, 
Hefe Wine, qui déclare avoir filmé une 
sextape de leurs ébats. Or, la plainte 
n’évoque pas du tout cette sextape, 
selon TMZ. La jeune rappeuse l’accuse 
en revanche d’avoir téléchargé tout le 
contenu de son ordinateur portable en 
2009, lorsqu’ils habitaient ensemble à 
Atlanta. En juillet dernier, Hefe Wine 
déclarait qu’il allait sortir un EP d’Iggy 
qui allait « faire trembler le monde ».

3Un homme meurt en 
cellule de dégrisement

Un homme de 41 ans est décédé dans 
la nuit de mercredi à jeudi, en cellule 
individuelle de dégrisement dans un 
commissariat de police de Strasbourg, 
indiquent les Dernières Nouvelles 
d’Alsace. Il y avait été placé après avoir 
été retrouvé ivre gisant sur la chaus-
sée au centre-ville mercredi vers 22 h. 
Le parquet a ouvert une enquête.

4 Au Maroc, une 
ville va arracher 

tous ses oliviers
La ville d’Oujda, dans le nord-est du 
Maroc, a décidé d’interdire les oliviers 
en raison des risques d’allergie liés à 
leur pollen et les habitants devront les 
arracher d’ici à la fin de l’année. Cette 
mesure inédite ordonne l’extraction 
des milliers d’oliviers plantés dans le 
périmètre de cette ville de quelque 
500 000 habitants, qu’ils soient sur les 
trottoirs, autour des maisons ou dans 
les jardins publics, selon l’agence MAP.

5Avril Lavigne proche 
d’un deuxième divorce

« C’est fini. Il fait 
le tour de Los 
Angeles en di-
sant aux gens 
qu’ils vont divor-
cer », assure un 
proche à Us 
Weekly. Entre 
Avril Lavigne – 
déjà divorcée de 
Deryck Whibley, 
du groupe Sum 41 – et Chad Kroeger, 
le leader du groupe Nickelback, ce 
serait donc déjà fini. Après quatorze 
mois de mariage seulement.

6On serait 11 milliards sur 
Terre à la fin du siècle 

La Terre comptera probablement 
11 milliards d’habitants à la fin du siècle, 
2 milliards de plus que prévu jusqu’alors, 
selon une nouvelle projection de démo-
graphes et des Nations unies qui montre 
la poursuite de la croissance démogra-
phique principalement en Afrique.

7Un cougar rôde près de 
l’hôpital, la police le tue

La police canadienne a abattu jeudi un 
cougar qui rôdait autour d’un hôpital 
de Calgary, dans l’ouest du pays, après 
avoir semé la panique et entraîné la 
fermeture de l’établissement. Le félin, 
aussi appelé puma, a été tué à proxi-
mité de l’hôpital South Health Campus 
en fin de matinée après avoir erré aux 
alentours pendant plusieurs heures.

8 L’armée italienne 
va faire pousser 

du cannabis
Un accord a été signé jeudi à Rome 
pour que l’armée italienne se lance 
dans la production du cannabis, à rai-
son de 80 à 100 kg de principe actif par 
an, et à usage thérapeutique bien sûr. 
« Il s’agit de produire des médica-
ments pour des pathologies extrême-
ment graves, comme la sclérose en 
plaques, ou pour la thérapie de la dou-
leur », a déclaré Beatrice Lorenzin, la 
ministre de la Santé italienne.A.
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Une fin de semaine 
orageuse

Si près de l’Atlantique, un temps 
estival se maintient. De fortes 
pluies orageuses persistent 
sur le Languedoc. Ailleurs, 
les éclaircies alternent avec 
un risque d’averses orageuses.

LA MÉTÉO
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11 Il retrouve 46 ans 
après sa Jaguar volée

Son propriétaire de 82 ans n’en revient 
toujours pas : sa Jaguar décapotable, 
volée il y a 46 ans à New York, vient 
d’être retrouvée au large de la Cali-
fornie, dans un cargo en route pour les 
Pays-Bas. « C’est un miracle, un mi-
racle. J’avais 36 ans, j’en ai mainte-
nant 82 », a déclaré Ivan Schneider, 
retraité désormais installé en Floride, 
quand le service des douanes califor-
nien lui a annoncé la bonne nouvelle.

12Les théories 
du complot 

séduisent en Russie
Près de 45 % des Russes sont convain-
cus que le monde est contrôlé par une 
« certaine organisation », constituée 
notamment par des oligarques, des 
Américains, des juifs et des francs-
maçons, selon un sondage effectué 
auprès de 1 600 personnes dans 42 ré-
gions différentes par le Centre russe 
d’étude de l’opinion publique.

13Qui veut rouler pour 
Waka Flocka Flame ?

Le rappeur new-yorkais, débordé, a fait 
une drôle d’annonce cette semaine sur 
Twitter : il propose 56 000 dollars par 
an à celui qui lui roulera ses joints. Les 
offres d’internautes n’ont pas tardé à 
fleurir sur le réseau social via le hash-
tag #ICanRoll, accompagnées de pho-
tos de leurs meilleures prestations.

14Tony Parker 
honoré à Paris 

Le leader de l’équipe de France de 
basket, Tony Parker, a été mis à l’hon-
neur jeudi à Paris en recevant le Grand 
Prix de l’Académie des sports, qui ré-
compense l’auteur du plus bel exploit 
sportif de l’année 2013. L’année der-
nière, le meneur des San Antonio 
Spurs (NBA), 32 ans, avait été le grand 
artisan du premier titre majeur de 
l’équipe de France de basket, lors de 
l’Euro en Slovénie. 

15Alma Brami attaquée 
pour diffamation

L’écrivain Alma 
Brami et son 
éditeur, Plon, 
étaient poursui-
vis jeudi devant 
le tribunal cor-
rectionnel de 
C l e r m o n t -
Ferrand par le 
veuf de Lolo Fer-
rari pour diffa-
mation, à la suite de la publication du 
roman Lolo, inspiré de la vie de la 
chanteuse et actrice décédée en 2000 
à l’âge de 37 ans. Certains éléments 
utilisés dans le récit pointent du doigt 
la responsabilité de son époux d’alors, 
Eric Vigne, alors même que la justice 
avait conclu au non-lieu en 2007.

16Kate, enceinte, 
n’ira pas à Malte

La femme du prince William, qui at-
tend son deuxième enfant, ne pourra 
se rendre à Malte ce week-end, en 
raison de maux dus à sa grossesse, 
ont annoncé jeudi les services royaux 
britanniques. Kate devait y effectuer 
son premier voyage officiel seule à 
l’occasion des 50 ans d’indépendance 
de l’île méditerranéenne.

18Un couple 
de 700 ans 

main dans la main
Des archéologues de l’université de 
Leicester, en Grande-Bretagne, ont 
récemment fait une surprenante dé-
couverte : les squelettes d’un homme 
et d’une femme, vieux de 700 ans, se 
tenant par la main. Les restes de ce 
couple ont été mis au jour lors de 
fouilles archéologiques sur le site de la 
chapelle Saint Morrell, près du village 
d’Hallaton, en Angleterre.

19Des préservatifs... 
pour souvenirs

Cleptos ou obsédés ? Les athlètes des 
Jeux asiatiques d’Incheon en Corée du 
Sud font quotidiennement main basse 
sur le stock de préservatifs mis gratui-
tement à leur disposition. « Le stock 
quotidien de 5 000 préservatifs est ra-
pidement épuisé, constate Choi 
Hyeung-Dae, un responsable du comité 
organisateur. Cela ne signifie pas que 
les athlètes se livrent déjà à la baga-
telle. Je pense que la plupart d’entre 
eux les gardent en souvenir. » W 

20 La ville de Lamalou-les-Bains 
balayée par les intempéries
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Depuis que Douglas Gotterba, 
l’ancien pilote de son jet privé, 
a affirmé en 2012 avoir vécu 
pendant six ans une histoire 
d’amour avec le héros de 
Pulp Fiction, les rumeurs 
sur l’orientation sexuelle de 
John Travolta vont bon train. 
« Je m’en fiche un peu en fait », 
a récemment réagi l’acteur 
au Daily Beast, qui est entré 
dans une bataille juridique 
avec son ancien employé. B
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« Les trucs en rapport avec la vie sexuelle, ça 
intéressera toujours quelqu’un, mais vaut 

mieux ne pas vous attaquer à ma famille. » 

Les eaux ont déferlé à Lamalou-les-Bains (Hérault). Trois personnes ont trouvé la mort, 
dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu’elles dormaient dans ce camping, posé sur les rives de l’Orb. 
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SANTÉ
Accompagnement de fin 
de vie pour un prématuré
Né à 5 mois et demi de 
grossesse, le petit Titouan a 
été victime d’une hémorragie 
cérébrale. Devant les risques 
de graves séquelles, les 
parents ont souhaité l’arrêt 
des soins. Les modalités 
d’accompagnement de fin 
de vie de ce bébé « ont été 
définies en associant 
la famille », a annoncé jeudi 
le CHU de Poitiers (Vienne).

DJIHADISME
Nouvelle interpellation 
à Vaulx-en-Velin
Une personne qui avait 
échappé au coup de filet de 
mardi et mercredi lancé dans 
la région lyonnaise contre 
des personnes soupçonnées 
de recruter des jeunes 
femmes pour le djihad en 
Syrie a été interpellée jeudi 
à Vaulx-en-Velin (Rhône).

secondes20

Thibaut Le Gal

A vec François Hollande, rien ne 
change. Encore une fois, la 
pluie a accompagné le Prési-

dent, jeudi, jusqu’à l’intérieur même de 
l’Elysée, où le chef de l’Etat donnait sa 
quatrième conférence de presse se-
mestrielle. Une fuite d’eau dans le pla-
fond de la salle des fêtes a obligé les 
techniciens à intervenir quelques mi-
nutes avant sa prise de parole.

« Assurer la sécurité »
Pour le reste, François Hollande est 
resté fidèle à lui-même. Insubmersible 
malgré la tempête. « Le monde affronte 
des crises qui se conjuguent, se ren-
forcent les unes les autres, a insisté, 
d’une voix grave, le président de la Ré-
publique. Mon premier devoir, c’est 
d’assurer la sécurité de la France. »
Le chef de l’Etat a dressé le sombre 
tableau de la situation internationale : 
« Le monde est menacé gravement 

par un terrorisme qui n’a jamais eu 
autant de moyens financiers et hu-
mains. » Endossant de nouveau 
ses habits de chef de guerre, François 
Hollande a annoncé que la France al-
lait accorder « un soutien aérien » en 
Irak pour combattre l’Etat islamique. 
Et précisé que ce soutien ne s’éten-
drait pas en Syrie et qu’il n’y aurait pas 
« de troupes au sol ».
Concernant sa chute dans les son-
dages, le président de la République a 
fait le dos rond. « Il n’est écrit dans la 
Constitution nulle part que ce serait un 
sondage qui ferait que le pouvoir pour-
rait être exercé ou pas », a-t-il souligné.
A l’image de Manuel Valls lors de son 
discours de politique générale, le chef 
de l’Etat a maintenu le cap des ré-
formes. « Les résultats tardent à venir 
(…), ils viendront si nous nous mobili-
sons tous, a-t-il assuré. J’ai conscience 
que cette ligne que j’ai tracée (...) nous 
permettra d’avoir des résultats, j’es-
père avant 2017. » W 

POLITIQUE Le chef de l’Etat a donné jeudi sa quatrième conférence de presse semestrielle

Hollande plie 
mais ne rompt pas
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Le président de la République a maintenu le cap des réformes.

L’Hérault panse ses plaies après les 
orages diluviens qui ont touché le nord 
du département. En 36 heures, depuis 
mardi soir, il est tombé l’équivalent d’en-
viron trois mois de pluie d’automne : de 
150 à 200 mm du côté de Lodève ou Bé-
darieux et jusqu’à 400 mm au Caylar. 
Des valeurs que l’on ne retrouve que 
tous les « trente ou quarante ans », 
selon Météo France. Maisons et entre-
prises dévastées : les dégâts pourraient 
être « très importants », souligne Pierre 
de Bousquet, préfet de l’Hérault, qui 
parle de « catastrophe naturelle ».

De gros dégâts dans le Gard
Le village de Lamalou-les-Bains, à 
88 km à l’ouest de Montpellier, se re-
lève peu à peu d’une nuit de cauche-
mar : jeudi, à 1 h du matin, un amon-
cellement de branchages a lâché, 
libérant une masse d’eau qui a sub-
mergé le camping municipal. Le der-
nier bilan, établi jeudi soir, faisait état 
de quatre morts et de deux disparus. 
La polémique n’a pas tardé : fallait-il, 
compte tenu de l’alerte orange, faire 
évacuer le camping situé en zone inon-
dable ? « L’alerte n’entraîne pas d’obli-
gations, indique le préfet. Nous préve-

nons les maires qui prennent 
eux-mêmes les décisions. A Lamalou, 
celle d’évacuer n’a pas été prise. » Une 
enquête est ouverte. Les orages ont 
aussi frappé le Gard, qui a subi d’im-
portants dégâts. Une vigilance orange 
« pluie-inondations et orages » était 
toujours en cours sur l’Hérault ; elle a 
été rétablie dans le Gard et étendue à 
l’Ardèche, jusqu’à ce vendredi. W 

A Montpellier, Nicolas Bonzom 

INTEMPÉRIES

Quatre morts dans l’Hérault
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Lamalou-les-Bains a été dévastée.

Le retour maintes fois annoncé de 
l’ex-président est imminent. Nicolas 
Sarkozy devrait l’annoncer ce vendredi 
dans une tribune publiée par la presse 
quotidienne régionale. Pour le polito-
logue Thomas Guénolé, auteur de Ni-
colas Sarkozy, chronique d’un retour 
impossible, l’ancien chef de l’Etat sou-
haite prendre les rênes de l’UMP 
« uniquement pour se débarrasser de 
la primaire ouverte » au centre voulue 
par François Fillon pour désigner le 
candidat du parti à la présidentielle de 
2017. « Si ce sont uniquement les ad-
hérents de l’UMP qui choisissent le 
candidat, il est largement devant. Mais 
si ce sont les sympathisants de droite 
et du centre qui votent, Juppé est de-
vant », souligne le politologue. W 

T. Le G.

UMP

Le retour de 
Sarkozy est pour 
ce vendredi

Sur 20minutes.fr

DIAPORAMA
Les soutiens de Sarkozy

L’anaphore, encore et encore
« Pas facile de supprimer la détaxation des heures supplémentaires », 
« pas facile d’aller demander des impôts supplémentaires », « pas facile 
de faire des réformes du marché du travail »... Comme lors du débat 
face à Nicolas Sarkozy en 2012 (Moi président…), le chef de l’Etat a usé 
de l’anaphore, cette technique d’éloquence basée sur la répétition 
des mêmes termes en début de phrase, pour défendre son bilan.
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Anissa Boumediene

«L ’humiliation crée une 
quête de fierté, suscep-
tible d’engendrer des 

radicalisations qui peuvent mener à des 
chemins de perdition. C’est pourquoi j’ai 
voulu libérer la parole et la solidarité ». 
Dans son livre-plaidoyer Pour les mu-
sulmans (éd. La Découverte) sorti jeudi, 
le journaliste et essayiste Edwy Plenel 
lance « un cri d’alarme », fustigeant 
ceux qui ciblent l’islam « comme notre 
problème de civilisation ».

Eviter la « victimisation »
Un pamphlet qui devrait avoir « beau-
coup d’écho au sein de la communauté 
musulmane », selon Anouar Kbibech, 
vice-président du Conseil français du 
culte musulman. « Les musulmans de 
France éprouvent une véritable inquié-
tude à vivre dans ce climat de stigmati-
sation », déplore celui qui ne veut pas 
« que ces derniers tombent dans le syn-
drome de la victimisation ». Il plaide 
ainsi « pour une autocritique, appelant 
à une réflexion vive, sur l’islam dans la 

population carcérale ou encore sur le 
voile intégral », tout en dénonçant « l’ef-
fet de loupe sur des comportements 
minoritaires qui ne reflètent pas la réa-
lité de la communauté de France, qui 
est modérée ».
Autant de points sur lesquels le fonda-
teur de Mediapart insite : « La logique 
du bouc émissaire est un mécanisme 
de temps de crise.C’est la ruse des pou-
voirs économico-politiques pour échap-

per à la catastrophe et à l’échec des 
politiques qu’ils mènent, de faire diver-
sion par rapport aux enjeux essentiels 
que sont l’emploi ou le logement. » W 

RELIGION Le journaliste dénonce la stigmatisation d’une communauté

Plenel défend les musulmans

Edwy Plenel s’engage régulièrement contre le racisme (ici en décembre 2013).

Sur 20minutes. fr

À LIRE
Reportage à Lyon : « Je me sens 
parfaitement intégré »

Le terme de « rente » est lâché. Plus 
d’un an après un texte sévère de la 
Cour des comptes sur le bilan de la 
privatisation des autoroutes en 2006, 
l’Autorité de la concurrence dénonce 
à son tour la situation des sociétés 
concessionnaires d’autoroute (SCA). 
Elle note que la rentabilité de ces 
sociétés a atteint entre 20 et 24 % en 
2013, des chiffres quasiment sans 
équivalent ailleurs. Elle pointe aussi 
une hausse des péages qui a presque 
toujours dépassé l’inflation depuis dix 
ans. Le rapport de l’Autorité n’a pas 
de valeur contraignante, mais préco-
nise une « meilleure régulation » au 
moment où le gouvernement négocie 
avec les SCA une éventuelle prolon-
gation de la durée de leurs contrats. 
Celles-ci « ont allégé de près de 
50 milliards d’euros la dette de 
l’Etat », a réagi l’association des so-
ciétés françaises d’autoroutes 
(ASFA), qui réunit les SCA. W 

CONCURRENCE

Les exploitants 
d’autoroute 
hors des clous
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DJIHADISME
Nouvelle vidéo d’un otage
Les djihadistes du groupe 
de l’Etat islamique (EI) 
ont diffusé jeudi une vidéo 
d’un journaliste britannique 
indépendant, John Cantlie, 
dans laquelle il affirme avoir 
été enlevé par ce groupe 
après son arrivée en 
novembre 2012 en Syrie. Il n’y 
a aucune menace apparente 
contre sa vie dans la vidéo. 
L’EI a déjà exécuté deux 
journalistes américains.

MEXIQUE
Deux ouragans 
coup sur coup
Aussitôt après le passage de 
l’ouragan Odile, qui a 
provoqué de graves dégâts, la 
tempête tropicale Polo, au 
large de la côte Pacifique du 
Mexique, s’est transformée 
mercredi soir en ouragan de 
catégorie 1, avec des vents 
atteignant 120 km/h.

secondes20

Bérénice Dubuc

U n premier malade français 
d’Ebola – une volontaire de Mé-
decins sans frontières (MSF) 

contaminée au Liberia – va être rapatrié. 
Cette femme faisait partie du personnel 
médical de l’organisation non gouver-
nementale (ONG) et se trouvait à Mon-
rovia, au Liberia, depuis « plusieurs 
semaines », a indiqué jeudi Bertrand 
Daguez, directeur médical de MSF. Ni 
l’identité, ni l’âge, ni la fonction de la 
malade n’ont été rendus publics.

Chambre à pression négative
La volontaire a été placée mardi dans 
un centre d’isolement de l’organisation 
au Liberia « dans de bonnes condi-
tions », dès l’apparition des premiers 
symptômes. Les tests de laboratoire 
effectués le même jour ont confirmé 
une infection au virus Ebola.
La patiente doit être transférée vers un 
centre de traitement spécialisé en 

France (lire encadré), comme l’exigent 
les protocoles stricts d’évacuation mé-
dicale établis par MSF. Bertrand Da-
guez a indiqué jeudi que la malade était 
toujours à Monrovia. L’avion médicalisé 

qui doit la transporter appartient à une 
compagnie privée et doit décoller des 
Etats-Unis, d’où le temps perdu, a ex-
pliqué MSF.
A son arrivée, elle sera placée dans une 
chambre à pression négative. Cette 
pièce est totalement hermétique et 
équipée de plusieurs sas de déconta-
mination et de portes étanches, qui 
s’ouvrent sans contact. L’air qui y cir-
cule est hautement filtré et la pression 
de l’air à l’intérieur est légèrement in-
férieure à celle de l’extérieur, ce qui 
permet d’éviter que les éléments conta-
minés qui y circulent ne s’échappent. W 

EBOLA Contaminée, une volontaire de MSF doit être rapatriée

L’itinéraire très balisé 
de la patiente française
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L’hôpital Bégin accueillera la patiente.

Hôpital militaire
La volontaire de MSF sera prise en 
charge à l’hôpital militaire Bégin, 
à Saint-Mandé (Val-de-Marne). 
Il est équipé d’un circuit étanche 
qui permet d’accueillir des patients 
sans contact avec l’extérieur.

La réponse est attendue ce vendredi 
matin. De Glasgow à Edimbourg en 
passant par une myriade d’îlots, les 
Ecossais se sont massivement déplacés 
jeudi pour se prononcer sur cette ques-
tion : « L’Ecosse doit-elle être un pays 
indépendant ? » Les sondages avaient 
prédit une courte victoire du « non », 
rattrapé en fin de campagne par le 
« oui », mais avec une avance se situant 
dans la marge d’erreur. Une participa-

tion de l’ordre de 80 % des électeurs 
était attendue. Le Premier ministre bri-
tannique, David Cameron, a prévu de 
tirer les leçons du scrutin à la télévision, 
ce vendredi matin. W 

ROYAUME-UNI

L’Ecosse a voté pleins gaz
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Une insolite cornemuse lance-flamme, devant un bureau de vote, jeudi.

Sur 20minutes.fr

EN DIRECT
Retrouvez les résultats
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« Des poules meurent dans les cages, 
sous les yeux de leurs congénères » : 
l’association L214 a frappé fort. La 
vidéo publiée mercredi par l’associa-
tion de défense des animaux accuse la 
marque de grande distribution Super 
U de commercialiser des œufs pondus 
en batterie par des poules vivant dans 
des conditions d’hygiène déplorables.

Menée dans trois élevages du Morbi-
han, approvisionnant le groupe Sys-
tème U, l’enquête de L214 montre des 
images choquantes de poules déplu-
mées et de cadavres d’animaux en dé-
composition. D’après les observations 
de l’association, « les élevages sont non 
conformes à la réglementation : sol des 
cages entièrement grillagé, absence 
d’aire de picotage et de grattage, sol 
grillagé métallique dans le nid, grattoir 
insignifiant, voire inexistant ».
L’association L214 demande donc à Sys-
tème U de cesser la commercialisation 
des œufs pondus dans ces élevages 

« sordides et non conformes aux régle-
mentations ». « Nous avons demandé 
l’adresse exacte des élevages filmés car 
s’il s’avère qu’ils travaillent avec nous, 
et qu’ils ne sont pas conformes à la lé-
gislation, nous arrêterons notre colla-
boration », a réagi Thierry Desouches, 
responsable des relations presse de 
Système U, interrogé par 20 Minutes. W 

Audrey Chauvet

Un extrait de la vidéo de L214.

GRANDE DISTRIBUTION

Des élevages de poules « sordides »

Des images 
choquantes de 
poules déplumées.
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Les pilotes d’Air France toujours en grève
Du côté des pilotes Air France, la dernière grève remonte à 2002. Mais 
cette année, « la grève est historique », confie Guillaume Schmid, délégué 
syndical du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL). « Nous n’avions pas 
vu cela depuis 1998. Nous en sommes à 83 % des vols Air France annulés », 
note-t-il. Air France prévoit pour ce vendredi une légère amélioration 
du trafic, mais plus d’un avion sur deux restera encore au sol.

Romain Lescurieux

L es professions intellectuelles su-
périeures se rebiffent. Après plu-
sieurs années de silence, 

les huissiers, notaires, greffiers, phar-
maciens ou encore les pilotes (lire en-
cadré) sont actuellement vent debout, 
que ce soit contre le gouvernement ou 
leur direction. Ces corps de métier en 
profitent pour changer certains codes 
du mouvement social.

Des mots bien choisis
« Ces professions ne sont pas impli-
quées dans la culture manifestante, 
mais construisent leur propre forme 
d’expression », analyse Danielle Tar-
takowsky, professeur d’histoire contem-
poraine, auteure d’Histoire des mouve-
ments sociaux en France de 1814 à nos 
jours. « Elles veulent montrer qu’elles 
ont des choses à dire, qu’elles peuvent 
avoir recours à l’action collective quand 
il le faut, tout en affirmant via une sé-

mantique différente qu’il ne faut pas les 
confondre avec d’autres mouvements. »
Les notaires, qui se mobilisent pour la 
première fois de leur histoire, ont ainsi 
soigneusement choisi leurs mots. 
Mardi, Me Catherine Carely, présidente 
de la chambre interdépartementale des 
notaires de Paris, soulignait auprès de 
20 Minutes qu’il ne s’agissait pas d’une 
« manifestation », avec « défilé » ou 
« cortège », mais d’un « rassemble-
ment ». Un terme partagé par toute la 
profession. Autre première, l’Union na-
tionale des professions libérales a ap-
pelé à une « journée sans professions 
libérales » le 30 septembre, afin de pro-
tester contre le projet de réforme des 
professions réglementées. « Ce ne sera 
pas une manifestation, mais une jour-
née de fermeture », prévient son prési-
dent Michel Chassang. « Nous ne 
sommes pas dans le corporatisme re-
vendicatif, affirme-t-il. Notre but n’est 
pas de bloquer le pays, mais de nous 
faire entendre. » W 

SOCIAL Notaires, huissiers, pharmaciens... plusieurs professions d’ordinaire silencieuses se mobilisent

Une autre façon 
de protester
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Un rassemblement de notaires et de salariés du notariat, mercredi à Toulouse.
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Anne Demoulin

L es patrons ont la cote et la bo-
bine est in. « La couture, c’est 
pas un truc de grand-mère. 

C’est hyper “staïle” », défendait Cris-
tina Cordula lors de la présentation de 
l’émission « Cousu main », lancée fin 
août sur M6. La tendance s’inscrit dans 
celle du Do It Yourself (DIY ou le « Fais-
le toi-même »). « Il s’agit d’un chan-
gement dans nos modes de consom-
mation. Le modèle de la mode jetable 
décline un peu au profit d’une mode 
durable et personnalisée », estime 
Nam Pham, fondatrice de Papa Pique 
et Maman Coud, site de vente d’acces-
soires en tissu et de tissus.

La fin de la standardisation
« Certaines marques de prêt-à-porter 
font travailler des enfants ou des ou-
vriers dans des conditions intolé-

rables. Il y a eu une prise de 
conscience », confirme Assia, fonda-
trice de Bobines et Combines.
La tendance a émergé au moment de 
la crise des subprimes. « Pourtant, les 
tissus et la mercerie coûtent cher », 
souligne Céline Delavet, qui a lancé Ma 
Petite Mercerie il y a quatre ans.
Si la couture ne permet pas forcément 
de réaliser des économies, le phéno-
mène est indirectement lié au contexte 
économique. « Les crises créent un 
climat anxiogène. On a besoin de reve-
nir à des valeurs sûres. Ça peut être le 
jardinage ou la couture. Quand on coud, 
on vide son esprit », remarque Assia.
« Auparavant, la couture était une obli-
gation. Aujourd’hui, on coud pour le 
plaisir », résume Adelino, candidat de 
« Cousu Main ». Dans une époque très 
connectée, « faire de la couture per-
met de refaire quelque chose avec ses 
mains, de se réapproprier un savoir-

faire », estime Julien Scavani, juré de 
l’émission de M6. La couture, c’est 
également la fin de la standardisation. 
« Je n’aime pas porter les mêmes vê-
tements que les autres, alors, je me 
les fais moi-même », explique Adelino.

Des coutures droites
Reste à savoir comment se lancer. « Il 
faut commencer par des choses 
simples comme un coussin, une po-
chette, un ourlet. Bref, des coutures 
droites », conseille Céline Delavet. Les 

patrons thermocollants de Made in Me 
Couture sont nés pour simplifier le 
travail des novices. « Pour le montage, 
on a fait une notice, un peu comme 
Ikea pour le meuble », détaille la créa-
trice, Maud Bonnouvrier. « La partie 
technique doit être ludique et la créa-
tion prendre toute sa place », estime-
t-elle. Julien Scavani, lui, mise sur le 
Web. « En regardant des tutos, on peut 
maîtriser son sujet en six mois et au 
bout de neuf mois, se faire plaisir. » A 
vos marques ! Prêts ! Cousez ! W 

TENDANCE Dans la veine du « Do It Yourself », de plus en plus de Français se mettent à la couture

Le cousu main gagne des galons

Des couturiers amateurs s’affrontent dans l’émission « Cousu main », lancée fin août sur M6 et présentée par Cristina Cordula.
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Un loisir qui reste essentiellement féminin
La couture est encore trop souvent une affaire de femmes. « On s’y met 
lorsqu’on a un enfant. En ce moment, la grande mode, ce sont les couches 
lavables », explique Céline Delavet, de Ma Petite Mercerie. Asia, elle, a tissé 
un réseau d’ateliers de couture avec Bobines et Combines. « Dans les grandes 
villes, les hommes viennent pour apprendre à faire un ourlet ou à coudre 
des boutons. En région, il n’y a presque que des femmes », déplore-t-elle.

WEEK-END. Visite de Cadaqués, le village espagnol où vécut Dalí. STYLE.

Comment Bertrand Bonello a recréé les costumes du biopic « Saint Laurent ». 

BEAUTÉ. Une routine soins pour moins de 100 €. CULTURE. Jack  Lang 

revient sur 30 ans de Journées du patrimoine . TÉLÉVISION. Carla, 11 ans, fina-

liste de « The Voice Kids ». Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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Hostal Cristina
En plein centre, une bonne vingtaine de 
chambres basiques, mais accueillantes 
et propres, avec petite salle de bains 
(certaines aux faïences colorées), TV, 
clim et double vitrage. Quelques-unes 
ont vue sur un bout de mer.

 ̈Riera de Sant Vicenç, 1. Doubles 50-70 €. 
Pas de petit déj’. www.hostalcristina.eu.

Hotel Blaumar
Dans un quartier tranquille et fleuri sur 
les hauteurs, à 5 min à pied du centre, 
un hôtel bleu et blanc. Au choix, une pe-
tite trentaine de belles chambres tout 
confort et de belle taille, dont la moitié 
se prolonge d’un balcon sur la baie ; 
les autres – moins chères – donnent 
sur une rue calme. Agréable terrasse.

 ̈Calle Massa d’Or, 21. Fermé nov.-mars. 
Doubles 78-135 €. Pas de petit déjeuner.
www.hotelblaumar.com.

La Cala d’Or
Un resto un peu planqué dans les 
ruelles pentues du village, avec sa 
terrasse toute simple et sa petite salle 
aux murs blancs couverts d’assiettes. 
Il doit sa réputation à ses suquets de 
poisson et ses formidables paellas.

 ̈Calle Sa Fitora, 1. Tél. : 972-25-81-49. 
Dans une ruelle donnant sur la calle
Amargura. Tlj (sf dim. hors saison) midi
et soir. Menus 12-15 €, carte 20 €.

La Cala
Une grande cantine familiale sans fio-
riture. On vient ici pour les excellentes 
spécialités catalanes traditionnelles, 
du genre tortillas, croquettes, sardines 
grillées, fruits de mer… Simple, effi-
cace et bon.

 ̈Avenuda Caritat Serinyana, 4.
Tél. : 972-25-85-04. Tlj midi et soir. Tapas, 
raciones et plats 3,50-17 €.

A lire : Le Routard 
« Catalogne 2014 ».

BONNES ADRESSES

La rédaction du Routard

J usque dans les années 1950, on 
n’accédait à Cadaqués que par 
la mer. Cet isolement géogra-

phique et l’absence de vraies plages 
ont préservé le village de la « béto-
nite » qui a sévi dans les environs.
Dominées par le spectre de son église, 
ses petites maisons blanches aux fa-
çades toutes dégoulinantes de bou-
gainvillées dégringolent vers la mer 
comme dans un tableau de Cézanne. 
Et ce ne sont pas Picasso, García 
Lorca, Eluard ou Marcel Duchamp, 
habitués des lieux, qui auraient dit le 
contraire… Quant à Dalí, il trouva re-
fuge à six encablures de là, à Port Lli-
gat, dès les années 1930, et y donna 
pendant près d’un demi-siècle libre 
cours à son imagination. Sa maison, 
qui se visite aujourd’hui, est un véri-
table hymne à la magie des lieux.

C’est ici qu’il vécut régulièrement et 
qu’il réalisa la plupart de ses œuvres 
jusqu’à la mort de son épouse et muse 
Gala en 1982. En fait de maison, il s’agit 
plutôt d’un ensemble de blanches mai-
sonnettes de pêcheurs, acquises au fil 
des ans et imbriquées les unes dans 
les autres, certaines les pieds dans 
l’eau. Au total, plus de 500 m2 de coins 
et recoins, passages tortueux et mys-
térieux, conçus et décorés avec toute 
la folie théâtrale du maître. On retrouve 

ainsi partout les grands symboles de 
son œuvre… Pour finir, offrez-vous une 
promenade en mer à bord du Gala de 
Dalí qui vous emmènera sur les eaux 
magnifiques du cap de Creus à bord 
d’un pointu, embarcation de pêche tra-
ditionnelle de la Méditerranée. Petite 
baignade comprise… Sachez que le 
Museu de Cadaqués propose aussi des 
expositions temporaires, souvent inso-
lites et toujours de qualité, notamment 

sur Salvador Dalí.
Et pour rester dans son univers, les 
plus courageux iront faire une superbe 
balade de 8 km (aller simple) jusqu’au 
phare du cap de Creus, avec de nom-
breuses criques sauvages sur le par-
cours. Classé parc naturel, le cap de 
Creus est le point le plus à l’est de 
l’Espagne… Dalí se targuait d’ailleurs 
d’être le premier à voir le soleil se 
lever sur son pays depuis son lit. W 

ESPAGNE Le surréaliste a vécu longtemps dans le village le plus oriental du pays

A Cadaqués chez Dalí

La statue de Salvador Dalí veille sur le port de Cadaqués.
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En partenariat avec Le Routard
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MOTS FLÉCHÉS N°2977 Dans le ciel

SUDOKU N°2146

 4 2 3 5  1 8  

    2    4 1

 8   6 9    

  7     2 8 4

  8  4  7  3 

 3 4 2     9 

     6 2   8

 5 3    8   

   8 3  9 4 7 6

Facile
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 2145

 7 3 5 6 2 4 1 9 8
 9 4 6 5 1 8 7 3 2
 2 1 8 7 9 3 4 5 6
 4 6 9 2 5 7 8 1 3
 3 5 7 9 8 1 2 6 4
 1 8 2 4 3 6 9 7 5
 8 7 4 1 6 5 3 2 9
 6 2 3 8 7 9 5 4 1
 5 9 1 3 4 2 6 8 7

COUP DE
FOUDRE

STYLE
DE VIE

PIÈCES
DE

SERRURES

CUBES

PAS BEAU
À VOIR

PASSE
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous arrivez mieux à gérer 

votre compte en banque que vos émotions. 
Ce n’est déjà pas si mal !

Taureau du 21 avril au 21 mai
Profitez de la conjoncture planétaire 

actuelle pour vous lancer dans de nouveaux 
projets. C’est le moment.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Aujourd’hui, ambiance un peu tendue 

en famille et dans votre entourage 
professionnel. Gardez vos distances.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Un bon climat général. 

Au travail, tout roule comme vous le voulez. 
Côté cœur, ouvrez grand les yeux.

Lion du 23 juillet au 23 août
Une journée qui s’annonce 

sous de bons augures, que ce soit 
sur le plan financier ou sentimental.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Pensez à être moins pressé 

dans la journée. Tout le monde ne peut pas 
suivre votre rythme. Ralentissez.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
On vous complimente 

et on vous flatte dans votre travail. 
Côté forme, vous y allez pianissimo.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Dans le travail, d’heureuses surprises 

en perspective. Le moral est bon, 
mais votre corps réclame du repos.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Une journée plutôt calme. 

Vous avez néanmoins besoin de vous changer 
les idées et de casser un peu la routine.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Il ne faut pas vous titiller pour des petits 

détails. Vous n’êtes pas d’humeur 
à vous laisser marcher dessus.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Confiez vos tracas et vous vous sentirez 

soulagé. Grâce à vos amis, 
vous retrouverez une pêche d’enfer.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous êtes sur un petit nuage. 

Aujourd’hui, personne ne pourra vous en faire 
descendre. Parole d’astrologue.
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Envoie FOUDRE au 71030
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Voyance sur photos

À PARTIR
D’UNE SIMPLE
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VOYANT VOUS

RÉVÈLE TOUT !

?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.
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Propos recueillis par Joël Métreau

P our l’ancien ministre de la 
Culture et de la Communication, 
inventeur des Journées du pa-

trimoine et actuel président de l’Insti-
tut du monde arabe, il est temps de 
s’attaquer à la laideur dans les villes. 
Ce qu’il explique dans son manifeste 
Ouvrons les yeux ! (HC Editions, 4,50 €).

En 1984, comment l’idée
des Journées du patrimoine est-elle 
reçue dans le gouvernement ?
J’étais déjà ministre depuis trois ans, 
j’avais pu conquérir la confiance de 
mes collègues et du Président. L’ini-
tiative a suscité immédiatement l’ad-
hésion du gouvernement. J’avais voulu 
organiser ces Journées du patrimoine 
sur une idée simple : autoriser à tous 
les citoyens l’accès aux monuments 
qui sont les leurs, à ce bien commun.
Dans votre livre, vous évoquez
un massacre du patrimoine ?

Oui, on a beaucoup cassé. Petit à petit, 
une conscience politique est née. Je 
souhaiterais que cette vigilance se 
porte aussi sur la vie au quotidien.
Notamment sur les publicités
que vous trouvez parfois intrusives ?
Pas seulement. Dans certaines villes, 
la beauté du patrimoine est défigurée 
par des panneaux publicitaires abu-

sifs, un mobilier urbain incongru et des 
constructions aberrantes et informes. 
Je préconise qu’on soit capable de 
faire une politique du cadre de vie qui 
associerait, autour du ministère de la 
Culture, les services de l’architecture 
et du paysage.
Vous ironisez sur « cette spécialité 
française qu’est la décoration
de rond-point ». Pourquoi ?
C’est ruineux, inutile et ridicule, un 
gaspillage d’argent. C’est absurde. 
C’est un abus incroyable, je ne suis pas 
le seul à le dénoncer. Cela défigure le 
paysage urbain. W 

Jack Lang au Grand Palais, mardi.

JACK LANG L’ancien ministre plaide pour une politique du cadre de vie

« La beauté est défigurée par 
des panneaux publicitaires »

Vu
 / 

Si
pa

Un succès
Jack Lang a lancé les Journées du 
patrimoine il y a trente ans avec un 
tel succès qu’elles ont été adoptées 
par d’autres pays. En 2013, plus
de 12 millions de visiteurs se sont 
rendus dans plus de 16 000 lieux.

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur 
les faits insolites 

du jour.

www.20minutes.fr/
tv/le-rewind

Le 
Rewind
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Stéphane Leblanc

«L orsque la proposition 
d’occuper tout un espace 
autour du lien cinéma et 

musique est arrivée, il me semblait 
naturel d’essayer de l’habiter comme 
un cinéaste et un musicien, plus que 
comme un plasticien », explique Ber-
trand Bonello. Faire vivre ses films 
d’une autre manière. Convoquer des 
voix de comédiens enregistrées. Et des 
souvenirs de films non réalisés.
Les visiteurs de l’exposition « Réso-
nances » sont accueillis par la voiture 
accidentée qui devait figurer dans un des 
films que le réalisateur a entamé sans 
les finir. Ses « films fantômes » : Made-
leine d’entre les morts et La Mort de Lau-
rie Malkovitch. Des photos et des extraits 
de scripts lus par des comédiens tentent 
de leur insuffler un semblant de vie.
En plus d’une carte blanche à ses films 

favoris (Vertigo, Le Roman d’un tricheur, 
Les Nuits de la pleine lune, Annie Hall) 
et une rétrospective (de Quelque chose 
d’organique à L’Apollonide), le cinéaste 
propose des « renversements » : sept 
de ses films sont diffusés avec une 
bande-son remixée qui les fait « réap-
paraître » différemment…
Il y a de la délicatesse dans la démarche 
de Bertrand Bonello, qui mêle pudeur 
et intimité. Comme le court-métrage 
Où en êtes-vous Bertrand Bonello, une 
lettre du cinéaste à sa fille qui n’a ja-
mais pu voir aucun de ses films parce 
qu’ils ne sont pas de son âge. « Pour-
quoi ne fais-tu pas du cinéma comme 
Peter Jackson ? », lui demande-t-elle. 
« Parce que je ne saurais pas », ré-
pond-il. Et elle : « Tu pourrais ap-
prendre »… « Résonances » nous ap-
prend beaucoup de la personnalité du 
cinéaste, de sa sensibilité, de ses 
doutes et de son talent. W 

EXPO Le cinéaste investit le Centre Pompidou

Les films fantômes 
de Bonello
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La voiture accidentée de l’un des projets inachevés de Bertrand Bonello.

Le Ministère A.M.E.R fête ses 20 ans 
lundi à l’Olympia et sort un best of. 
Stomy Bugsy et Passi (photo) étaient en 
chat jeudi à la rédaction pour en parler.

Freya : Est-ce votre retour officiel ?
Non, c’est une fête d’anniversaire ! Un 
événement spécial, très, très rare.
Zeblack : Quelle est votre préparation ?
Répète, prise de tête, répète, prise de 
tête… Rigolade et transpiration !
Goldorak22 : On n’entend plus 
vraiment parler de vous, pourquoi ?

On prend plus de temps pour nos pro-
jets, on est des hommes de l’ombre. Il 
faut de la place pour les jeunes.
DoumOne : Vous avez souvent eu des 
propos assez crus sur la France. 
Eprouvez-vous des regrets ?
Si à 20 ans tu ne veux pas faire la ré-
volution, tu n’as pas de cœur, et si à 
40 ans tu veux encore la faire, c’est que 
tu n’as pas de raison, LOL ! W 

HIP-HOP

« Des hommes 
de l’ombre »
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Anaëlle Grondin

N e croyez pas que les geeks 
n’ingurgitent que des chips et 
des pizzas. Ils sont capables 

d’apprécier d’autres mets, surtout si 
on leur sert des plats bourrés de ré-
férences à leurs livres ou films préfé-
rés. Comme des meringues présen-
tées sous forme de dômes glacés 
rappelant Hoth, une planète de Star 
Wars. Cette recette a été inventée par 
Thibaud Villanova, chef de projet au 
Dernier Bar avant la Fin du Monde, un 
établissement parisien fréquenté par 
les fans de fantasy, de comics ou de 
manga. Avec le chef Maxime Léonard, 
il sort le livre de recettes Gastronogeek
(Hachette Cuisine). 
Les amateurs du Seigneur des anneaux
pourront s’essayer au civet de lapin 
aux herbes, à la bière et aux pommes 
de terre, inspiré d’une scène dans la-
quelle Sam fait cuire les lapins attra-
pés par Gollum. « On a voulu en faire 
un truc terroir. Ça fait très hobbit », 

explique Thibaud Villanova. En des-
sert, l’auteur vous invite à dévorer un 
Œil de Sauron, sabayon à la pulpe 
d’orange et chocolat noir (photo).

Les références dans l’assiette
Pas question avec Gastronogeek de faire 
du « scrapcooking », c’est-à-dire se 
contenter de customiser une recette 
banale à l’aide de simples gadgets. « On 
doit comprendre la référence directe-
ment dans le plat », explique ce « geek 
gourmand ». Le livre explore cinq uni-
vers : la science-fiction (« Doctor Who », 
Retour vers le futur), la fantasy (Conan, 
Harry Potter, Le Seigneur des anneaux), 
le manga (Dragon Ball, Candy, One 
Piece), les comics (Thor, Superman, Hell-
boy) et l’horreur fantastique (Dracula). 
La prochaine étape ? « On va essayer 
de réaliser des recettes en vidéo pour 
les internautes. » Un premier pas vers 
son rêve : animer une émission de cui-
sine geek à la télévision. W 

Gastronogeek de Thibaud Villanova 
et Maxime Léonard, Hachette Cuisine, 22,50 €.

LIVRE Des recettes inspirées d’univers fantastiques

Vos films préférés  
sont savoureux

L’Œil de Sauron est une référence au Seigneur des anneaux. 

Maxime, chef Gastronogeek, ex-
plique comment réaliser ce sabayon 
à la pulpe d’orange et au chocolat 
noir. Dans un cul-de-poule mis au 
bain-marie, versez les jaunes d’œuf 
et le jus d’orange. Ajoutez le gin-
gembre haché et le sucre. Mélangez 
énergiquement pendant quinze mi-
nutes, jusqu’à ce que la crème soit 

épaisse et souple. Incorporez alors 
les zestes d’oranges confits. Pour 
assurer un effet « Sauron » à ce des-
sert, versez délicatement le chocolat 
à la pointe de la cuillère de façon à 
tracer l’iris du Seigneur des Té-
nèbres. Pour colorer les tartelettes, 
passez-les une minute au gril ou 
sous la flamme d’un chalumeau. W 

La recette de l’Œil de Sauron

Culture■■■  19
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Koh-Lanta
Présenté par Denis Bro-
gniart. « Episode 2 ».
Treize des aventuriers les 
plus emblématiques de 
« Koh-Lanta » sont venus 
retenter leur chance dans le 
jeu, cette fois dans le Sud-
Ouest de la Malaisie.

Boulevard 
du palais
« Ange de la mort ». Réa-
lisation : Jean-Marc Ver-
voort (Fr., 2011). 1h30.
Avec Anne Richard.
Nadia remplace une juge à 
qui on a reproché une récente 
instruction à charge.

Thalassa
Présenté par Georges 
Pernoud. « Au fil du Saint-
Laurent ».
Un voyage au Québec, la 
« Belle Province », au fil 
des saisons, en suivant le 
fleuve Saint-Laurent jusqu’à 
la mer.

Les Miller, une 
famille en herbe
· Comédie de Rawson 
Marshall Thurber (USA, 
2013). 1h50. Avec Jennifer 
Aniston, Jason Sudeikis.
Un rusé dealer fait passer 
ses complices pour les 
membres de sa famille.

Si papa nous voyait
·· Drame de Wolfgang 
Dinslage (All., 2011). 1h30.
Avec Jasna Fritzi Bauer, 
Christina Große.
Une veuve de fraîche date 
et sa fille tombent toutes 
deux sous le charme d’un 
séduisant célibataire.

NCIS
« Chaîne de frappe ». (USA, 
2014). Avec Mark Harmon, 
Michael Weatherly, Pau-
ley Perrette.
Un officier de la Navy est 
abattu. L’enquête révèle 
que le tir provenait d’une 
hauteur inhabituelle. 

20.55   Jeu 20.50   Téléfilm 20.45   Magazine 20.55   Film 20.50   Film 20.50   Série

23.05   Secret Story
« Episode 10 ».

01.30   Nos chers voisins
Série.

22.25   Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présenté 
par Frédéric Taddeï. 
En direct.

22.45   Soir 3
23.15   Margherita S

Documentaire.
00.10   Si près de chez vous

22.40   World War Z
··  Science-fiction 
de Marc Forster (USA, 
20013). Avec B. Pitt.

22.25   Toxique !
Documentaire.

23.15   Scènes de classe
Documentaire.

21.45   NCIS
Série (4 épisodes).

01.10   Justified
« A l’abattoir ! »

20.45 Teen Wolf
Série. « Tensions ». « Motel 
California ». « Tatouage ». 
Avec Tyler Posey, Dylan
O’Brien.
22.45 L’Attaque 
des titans Dessin animé.

20.40 On n’est pas 
que des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Elise 
Chassaing, David Lowe, 
Vincent Chatelain. 
22.25 C dans l’air

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Vols 
de voitures, trafics : les 
forces de l’ordre contre-
attaquent ! »
22.50 Enquête d’action

20.50 Sauveur Giordano
Téléfilm de Denis Amar (Fr., 
2002). « Mauvaises grai-
nes ». Des employés d’une 
usine trouvent la mort dans 
des circonstances étranges.
22.35 Sauveur Giordano

20.50 Les Experts : 
Manhattan
Série. « Déboussolé ». 
« Même heure même 
endroit ». « Liste noire ». 
« Mise en boîte ». « Leçons de 
crime ». « Payer sa dette ». 

20.50 Laurent Gerra
Concert. « Ça balance ! » 
Enregistré au Palais des 
congrès, à Paris, le 29 
décembre 2007.
23.45 Grégory Lemarchal : 
la fureur de vivre Docu.
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Bertrand Volpilhac

F rôler l’exploit… et le rater. C’est 
la spécialité du Brésilien Lucas 
Moura, dont l’énorme occasion 

manquée mercredi face à l’Ajax (1-1) 
a peut-être coûté la victoire au PSG. 
Pour sortir de l’impasse, « il faut ré-
péter les mêmes gestes, préconise 
Lilian Laslandes, ancien buteur 
d’Auxerre et de Bordeaux. A l’entraî-
nement, Lucas doit enchaîner des 
frappes dans toutes les positions et 
des duels avec le gardien, pour que ça 
devienne un automatisme. Il se retrou-
vera en match avec des situations qu’il 
a déjà vues des centaines de fois. » Le 
coach mental Olivier Guillier confirme : 
« C’est un joueur à l’aise quand il n’a 
pas à réfléchir. Il doit donc multiplier 
les situations devant le but pour avoir 
des images de référence qu’il pourra 
recréer sans se poser de questions. »

« La confiance, c’est la clé »
Deuxième chantier : le mental. 
« Quand on se demande si on va y ar-
river, en général, on n’y arrive pas. Il 

faut croire en soi et se répéter qu’on 
on est capable de le faire. Ça peut tout 
changer. » « La confiance, c’est tou-
jours la clé pour les attaquants, pour-
suit Laslandes. A son coach et ses 
coéquipiers de ne pas le lâcher. Et sur 
plusieurs gestes, sur un but, il peut 
faire basculer la chose du bon côté. » 
Comme d’autres, Lilian Laslandes a 

été étonné par les propos de Lucas 
après la rencontre. « Il n’avait pas l’air 
frustré. Un vrai buteur, il doit sortir en 
colère après un tel raté. » Guillier en-
chaîne : « Il faut le pousser à la per-
formance, par exemple en lui fixant un 
objectif de but par saison. » « Il a le 
talent pour que ça change », rassure 
Lilian Laslandes. A Lucas de jouer. W 

FOOTBALL Malgré son talent, le Parisien enchaîne les ratés devant le but

Il faut sauver le soldat Lucas
J.

E.
E/

Si
pa

L’attaquant brésilien tergiverse trop devant le but, selon Lilian Laslandes.

EN LIGUE 1
6e JOURNÉE

Vendredi : Bordeaux-Evian TG
Samedi : Marseille-Rennes, Lorient-Reims, 
Metz-Bastia, Nantes-Nice, Toulouse-Caen
Dimanche : Lille-Montpellier, Lens-St-Etienne, 
Monaco-Guingamp, Paris-Lyon

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Lille 11 +5
2 Marseille 10 +5
3 Bordeaux 10 +5
4 Saint-Etienne 10 0
5 Paris 9 +7
6 Montpellier 9 +3
7 Rennes 8 +3
8 Lorient 7 +2
9 Lens 7 +1

10 Nantes 7 -1
11 Nice 7 -4
12 Caen 6 +2
13 Lyon 6 0
14 Bastia 6 -1
15 Toulouse 6 -2
16 Guingamp 6 -5
17 Metz 5 -2
18 Reims 4 -4
19 Monaco 4 -4
20 Evian TG 1 -10
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CYCLISME
Voigt à l’heure du record
L’Allemand Jens Voigt a battu 
le record de l’heure, jeudi, en 
parcourant 51,115 kilomètres 
sur le vélodrome de Granges 
(Suisse). Il améliore 
de 1415 m la performance 
du Tchèque Ondrej Sosenka, 
datant de 2005.

FOOTBALL
La France 9e de la classe
Après son bon parcours 
en Coupe du monde, l’équipe 
de France a grimpé d’un cran 
au classement Fifa, à la 9e

place. Allemagne, Argentine 
et Colombie forment le Top 3.

La Fifa évite le scandale
La Fifa a ordonné jeudi à 
plusieurs officiels de restituer 
les montres de luxe d’une 
valeur de 20 000 € que leur 
avait offert la fédération 
brésilienne lors du Mondial.

secondes20

A Toulouse, Nicolas Stival

N euvième du championnat 
après cinq journées, le Stade 
Toulousain inquiète. Le plus 

beau palmarès du rugby européen, 
également plus gros budget français 
(35 millions d’euros), a intérêt à se 
reprendre samedi sur la pelouse du 
Racing-Métro. D’autant qu’il sort 
d’une saison 2013-2014 déjà en deçà 
de ses standards.

« On n’a plus de marge »
Fabien Pelous n’est pas étonné. 
« Quand j’ai arrêté en 2009, le club 
avait de la marge en Top 14, analyse 
l’ancien capitaine toulousain. Même à 
80 % de nos capacités, on pouvait ga-
gner. Maintenant, même contre un 
promu (La Rochelle) ou une équipe 
remaniée (Clermont), ça ne passe 
plus. » «On n’empêche pas les gens 
de parler, affirme le deuxième ligne 
Romain Millo-Chluski. Mais on se met 

dans notre bulle. Le tout, c’est de réa-
gir. » Jean-Baptiste Elissalde, l’entraî-
neur des arrières, veut lui aussi croire 
que le travail à l’entraînement « finira 
par payer. » « Je ne suis pas alarmiste, 

enchaîne Pelous. Toulouse manque 
d’efficacité, mais son jeu n’est pas dé-
réglé. Après ces trois défaites, ils peu-
vent enchaîner sur trois victoires. » Il 
commence à y avoir urgence. W 

RUGBY Le plus gros budget du Top 14 est pris dans une spirale de défaite

Le Stade Toulousain,
un chef-d’œuvre en péril
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Le Toulousain Yann David (à dr.) face à Oyonnax, le 16 août.

L’idée paraît saugrenue, et pourtant : 
l’ouvreur de Montpellier François 
Trinh-Duc s’est mis au golf pour amé-
liorer son jeu au pied. Patrice Amadieu, 
son coach sur les greens, détaille cette 
préparation, avant Montpellier-Stade 
Français, samedi.

V  Le rapport entre les sports. « On 
retrouve des fondamentaux du swing 
dans l’exercice du tir au but. Il faut de 
l’équilibre, du relâchement et de la 
coordination. Ça met en jeu beaucoup 
d’actions mentales, car on est en 
questionnement interne intense avant 
la mise en action. »
V  Le travail. « Une grande partie du 
boulot consistait à lui donner goût au 
jeu au pied. Il devait se rendre compte 
que ça pouvait être fun. Il a travaillé 
une technique mentale qui se divise en 
trois points : j’accepte la pensée né-
gative, par exemple le fait que les gens 
puissent parler dans les tribunes, je 

me recentre sur la tâche et je lâche 
prise dans sa réalisation. Ça va de 
mieux en mieux, mais le travail n’est 
pas fini. » W Romain Baheux

Trinh-Duc a une nouvelle tasse de tee
N

. T
uc
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Le Montpelliérain s’est mis au golf 
pour améliorer son jeu au pied.

C’EST DIT !

« Ça me fait vraiment chier. »
Franck Ribéry a avoué jeudi être très frustré par sa blessure récurrente 
au genou gauche. Il n’a joué que 23 minutes avec le Bayern cette saison.
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